
             Règlementation du site  
          de snow kite du Markstein. 

 
Pour pratiquer une assurance RC est obligatoire sur ce site. 
L'emplacement réservé à la pratique du snow kite figure en jaune sur le plan. 
Il est interdit de pratiquer le snow kite sur les pistes de ski. 
Une distance de sécurité de 50 mètres doit être respectée, par rapport aux installations  
des remontées mécaniques. 
La licence à la Fédération Française de Vol Libre est fortement recommandée. 
L’accès au site, se fait par les remontées mécaniques si celles-ci sont en marche. 
Lorsque la station est ouverte, les secours sont assurés par les pisteurs secouristes. 
L’accès à pied en traversant les pistes de ski est fortement déconseillé. 
Il est vivement déconseillé aux débutants de démarrer seul l'activité. 
Le pratiquant doit savoir maîtriser l’usage de son matériel, en fonction des conditions  
météorologiques et aérologiques. 
 
Rappel et contacts : 
Fédération Française de Vol Libre : 
 4 rue de Suisse 06000 Nice 
Comité départemental de vol libre  
du Haut Rhin : 03 89 76 58 63 
Caisse des remontées du Markstein :  
03 89 82 14 46 
Fédérale Bar : 03 89 82 61 86 
Les clubs de Snow Kite en Alsace : 
Markstein Airways   
http://markstein.airways.free.fr 
Kite Est Club    
http://www.kitest.com 
Elsass Kiting    
http://kitealsace.forumactif.com 
 

SECOURS 
Poste de secours  
du Markstein   
03 89 82 61 83 
Pisteurs secouristes :  
152,275 
SAMU : 15 
112 

 

Observez les pratiquants en restant     Respectez les autres utilisateurs du 
derrière eux, à leur vent        site de snow kite 
 

Ne traversez pas les zones de montage    Préparez votre matériel sur la zone 
et de mise en l’air des ailes ainsi que la    prévue à cet effet 
zone de pratique 
 

Ne cherchez pas à récupérer par les      Lors de la mise en l’air de votre  
lignes ou par la barre de pilotage    aile assurez vous de ne mettre  
une aile qui aurait échappé à son pilote     personne en danger 
   

Si vous désirez pratiquer ce sport     Il est impératif que votre matériel  
n’apprenez pas seul, adressez vous à      soit équipé d’un système qui          
une école, ou un club de kite      permette de réduire instantanément   

            la traction de l’aile sans la perdre 
          Le port du casque est conseillé 

La licence est fortement           
recommandée sur ce site. 
 

Pour tous renseignements :  
Comité départemental de vol libre du Haut Rhin : 03 89 76 58 63 
Ligue d’Alsace de Vol Libre : 03 89 82 71 01 
 


